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19.280 Les formations BAFA BAFD en Picardie K.ANIMATION

Le document de référence sur les infos sur la formation BAFA BAFD sur Beauvais et en Picardie. Elaboré par le
Blog46 Beauvais, 46 rue jules Ferry 60000 Beauvais. Mail public
blog46beauvais@yahoo.fr

Les formations BAFA BAFD par le Blog46 : Informations, inscriptions, aides aux financements & Adresses utiles en
Picardie HDF et Liens Web

Dans la fiche pratique du Blog46 '19.280 BAFA BAFD édition 2019 qui annule et remplace l'ancienne version de 2018.
Document de 8 pages à télécharger PDF ici
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BAFA BAFD

AVANT PROPOS

- Le dossier Info Jeunesse du Blog46 concerne uniquement les formations pour encadrer les mineurs en Accueil
collectif de MIneur avec les diplômes du BAFA et du BAFD
- Si vous souhaitez continuer et travailler dans l&rsquo;animation consulter la fiche pratique du Blog46 Beauvais 19.K1
Jobs dans l&rsquo;animation
- Pour avoir des informations sur la professionnalisation du métier d&rsquo;animateur, consulter la fiche du CIDJ et
CRIJ Hauts de France (Picardie) correspondante
- Comme les formations ont un coût et quelles s&rsquo;étalent dans la durée, prévoyer une motivation suffisante et un
financement de la totalité des étapes de formation.
- Entamer la formation base BAFA et ne pas travailler ensuite dans l&rsquo;animation n&rsquo;est pas rentable
financièrement.
- Donc autant que faire ce peut aller jusqu&rsquo;au bout de votre formation...

1. Définitions

L&rsquo;animateur(trice) assure l&rsquo;encadrement des enfants et des adolescents de 2 à 17 ans, en leur proposant
en fonction de leurs centres d&rsquo;intérêts et de leur âge, des activités diverses, qu&rsquo;il organise et anime.
A. ACM (Accueils collectifs de Mineurs)

Parmi les Accueils Collectifs de Mineurs (ACM) on distingue
http://blog46.beauvais.fr/site
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- Les Accueils de loisirs (AL) (jusqu&rsquo;à 12 ans) qui fonctionnent généralement:

- Pendant l&rsquo;année scolaire ; le mercredi après-midi et après les heures habituelles de classe (16h00-18h30).
- Pendant les vacances scolaires toute la journée

- Les Séjours de Vacances (SDV) qui fonctionnent en continue pendant les vacances scolaires.
- Présentation détaillée Acm sur le http://bit.ly/1DVvibO et http://bit.ly/1W3KySn
B. LE BAFA ?

BAFA signifie Brevet d&rsquo;aptitude aux fonctions d&rsquo;animateur en accueils collectifs de mineurs.
Le BAFA est un diplôme qui permet d&rsquo;encadrer des enfants et adolescents de moins de 18 ans dans des centres
de vacances ou de loisirs (ACM).
C. ENCADREMENT

Dans l&rsquo;équipe d&rsquo;animation 50% des animateurs doivent être titulaire du BAFA, 30 % en cours de
formation et 20% pour les non-diplômés.
Nous insistons sur le fait que le BAFA n&rsquo;aboutit pas à une formation professionnelle.
Il permet de trouver un emploi temporaire pendant les vacances, ou à temps partiel durant l&rsquo;année (classe de
découvertes par exemple).

LES FORMATIONS BAFA BAFD

1 - LE BAFA EN 3 ETAPES

Le BAFA (Brevet d&rsquo;Aptitude Aux Fonctions d&rsquo;Animateur) s&rsquo;obtient en 3 temps : voir ci-dessous
Les délais pour la formation
Au total de la formation ne doit pas excéder 30 mois. Le délai entre le stage de base et le stage pratique ne doit pas
être supérieur à 18 mois.
Le directeur départemental (DDCS) de votre lieu de résidence peut toutefois vous accorder une prorogation de 12 mois
maximum sur demande motivée de votre part effectuée dans votre espace personnel internet (voir plus bas).
1ère étape
Session de formation générale (base BAFA)

La formation générale dure 8 jours. Il faut avoir 17 ans minimum au premier jour du stage (aucune dérogation possible).
Cette formation doit permettre aux candidats d&rsquo;acquérir une connaissance des enfants et des adolescents, tout
en les initiant aux responsabilités qu&rsquo;ils devront assumer aux techniques d&rsquo;animation (activités de plein
air, jeux, expressions, législation et sécurité).
Coût Base BAFA
Entre 400 &euro; (en externat) et 500 &euro;/550 &euro; (repas, hébergement compris)
2ème étape
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Stage pratique Bafa

D&rsquo;une durée de 14 jours effectifs, il se déroule obligatoirement en ACM (séjour de vacances, en accueil de
loisirs, en accueil de jeunes ou en accueil de scoutisme) déclaré auprès de la DDCS
La durée du stage est de 14 jours en 1 ou 2 séjours au plus.
En séjour de vacances, la durée du stage ne peut être fractionnée sur plus de deux séjours. Il s&rsquo;agit entre
autre d&rsquo;aider les animateurs titulaires.
Le stage pratique est normalement indemnisé (sauf exceptions).
3ème étape
Session d&rsquo;approfondissement ou Session de qualification

Durée respectivement de 6 (approfondissement) ou 8 jours (qualification).
Condition d&rsquo;âge 18 ans révolus.
Coût à partir 350 &euro; (externat), 450 &euro; (internat) pour l&rsquo;approfondissement et jusqu&rsquo;à 600 &euro; ou
plus (repas, hébergement compris).
La session d&rsquo;approfondissement ou de qualification a pour but de compléter la formation d&rsquo;animateur par
la pratique et la réflexion sur un thème ou une activité (ex. théâtre, jeux, petite enfance, adolescent...) et de lui
permettre d&rsquo;acquérir une maîtrise technique suffisante pour gérer efficacement l&rsquo;activité concernée.

Certains organismes peuvent préparer l&rsquo;animateur à assumer la responsabilité pédagogique et technique (en
session qualification) d&rsquo;une activité précise (ex. grands jeux, musique, théâtre, activités scientifiques...).
A l&rsquo;obtention de cette 3ème étape réussie, vous devenez titulaire du BAFA. Félicitations !
2 - Le BAFD
DIRECTEUR(TRICE) A.C.M.

En résumé, Il s&rsquo;agit de la formation de Directeur/Directrice d&rsquo;ACM. Cette formation se déroule en 6
étapes de formation et de stages pratiques bilan de formation et accord du jury (durée totale ne doit pas dépasser 4
ans).
A - Conditions d&rsquo;âge

21 ans révolus pour les titulaires du BAFA complet et les diplômes admis en équivalence ou un diplôme titre ou certificat
de qualification permettant les fonctions d&rsquo;animation et de direction.
B - Coût BASE BAFD

Entre 500 &euro; (en externat) et 690 &euro; environ.
Bourse BAFD de la DRJCS http://hauts-de-france.drjscs.gouv.fr/spip.php?article465
C - Organismes de BAFD

Liste des organismes de formation ayant une habilitation nationale et régionale (page 7)
www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd
lien direct http://www.bafa-bafd.jeunes.gouv.fr/coms/listeOfn.aspx ou http://bit.ly/2elLEdx
3. INSCRIPTIONS ET FINANCEMENTS POSSIBLES
1 INSCRIPTIONS FORMATION BAFA-BAFD

> Vous seul menez ces démarches, vous devez à la fois :
- Vous (pré)inscrire impérativement sur le web http://www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd
http://blog46.beauvais.fr/site

Propulsé par Joomla!

Généré: 23 October, 2019, 15:36

Blog46 Beauvais

Lien direct picardie
http://www.bafa-bafd.jeunes.gouv.fr/Region.aspx?MJSReg=80 ou http://bit.ly/2fEsQ6X
Ce site sera votre référence pendant toutes les étapes de la formation
(validation, dérogation, échanges avec la DDCS, etc...).
La plaquette information DDCS sur l&rsquo;inscription (calameo) http://bit.ly/1CFJHdx
>Et vous adresser aux organismes de formation

Prenez contact avec les associations organisatrices
Des stages théoriques et de perfectionnement menant au BAFA page 6 de ce dossier.
Ne vous y prenez pas à la dernière minute, renseignez vous sur les conditions du déroulement de la formation, lieu,
équipe encadrement, coûts totaux...
Ne vous y prenez pas à la dernière minute, renseignez vous sur les conditions du déroulement de la formation, lieu,
équipe encadrement, coûts totaux...
2 LES FINANCEMENTS BAFA

Les formations volontaires sont payantes. Comme les partenaires institutionnels sont conscient de l&rsquo;effort
financier que demande ces formations, chaque organisme propose selon des modalités qui lui sont propre une aide au
financement.

A vous de faire les démarches auprès de chacun de ces financeurs potentiels.
A - Caisse d&rsquo;Allocation Familiale de l&rsquo;Oise (CAFO) Beauvais

Page CAF Oise

http://www.caf.fr/allocataires/caf-de-l-oise/accueil
lien vers &lsquo;je souhaite passer le bafa&rsquo; https://bit.ly/2WfAXez
Pour faciliter l&rsquo;accès au stage de base du Brevet d&rsquo;aptitude aux fonctions d&rsquo;animateur (Bafa), la
Caf de l&rsquo;Oise peut vous verser une aide forfaitaire de 350&euro;
et le formulaire &lsquo; BAFA : DEMANDE D&rsquo;AIDE À LA FORMATION :
SESSION D&rsquo;APPROFONDISSEMENT OU DE QUALIFICATION&rsquo;
en PDF http://www.caf.fr/sites/default/files/caf/608/Documents/imprimes/2018/imprime_bafa_approf.pdf
lien raccourci https://bit.ly/2sIH1ik
Faites le remplir par l&rsquo;organisme de formation et retournez le à l&rsquo;adresse suivante :
Caf de l&rsquo;Oise, 2 rue Jules Ferry - CS 90729
60012 Beauvais Cédex
B - Aides du Conseil Départemental de L&rsquo;Oise (60) Pass&rsquo;BAFA et Pass&rsquo;BAFD

Qu&rsquo;est-ce que le Pass&rsquo;BAFA et Pass&rsquo;BAFD Citoyens ?
[...] le Conseil départemental de l&rsquo;Oise met en place une aide directe forfaitaire de 300 &euro; destinée aux
http://blog46.beauvais.fr/site
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jeunes oisiens majeurs, pour les aider à financer les frais des stages de formation aux brevets d&rsquo;aptitude aux
fonctions d&rsquo;animateur et de directeur (BAFA et BAFD).

Le bénéficiaire s&rsquo;engage à effectuer une contribution de 35 heures au service des structures du secteur non
marchand de l&rsquo;Oise telles que:

- les collectivités territoriales et leurs groupements
- autres personnes morales de droit public
- organismes de droit privé à but non lucratif (association loi 1901, ateliers et chantiers d&rsquo;insertion, organismes de
sécurité sociale, comité d&rsquo;entreprise, fondation,&hellip;)
- et personnes morales de droit privé chargées de la gestion d&rsquo;un service public (établissements de
soins,&hellip;), respectant les principes de laïcité et de neutralité politique.

Pour bénéficier du dispositif

Vous devez :
n être âgé de 18 à 25 ans révolus pour le BAFA et de 21 à 27 ans révolus pour le BAFD à la date de dépôt du dossier de
candidature
n être domicilié dans l&rsquo;Oise (hors résidences scolaire et universitaire) ou avoir un foyer fiscal parental situé
dans l&rsquo;Oise

Les critères d&rsquo;attribution

Il appartient au bénéficiaire de prendre contact avec la structure souhaitée pour en arrêter les modalités (calendrier,
mission) avant le dépôt de sa candidature.
Après notification écrite de l&rsquo;acceptation de la candidature par le Conseil départemental, une convention de
partenariat tripartite est établie entre le Département, le bénéficiaire de l&rsquo;aide et la structure.
Le bénéficiaire dispose d&rsquo;un délai d&rsquo;un an, à compter de la date d&rsquo;acceptation de sa candidature,
pour effectuer son action citoyenne qui pourra être fractionnée - le fractionnement ne pourra toutefois pas être
inférieur à une journée de 7 heures.
Le Département se réserve le droit d&rsquo;ajourner le dossier si le délai est supérieur à 1 an.

Contact-passcitoyen(at)oise.fr

ou au 03 44 10 70 14.
C - Dispositif Aides aux formations BAFA de la Ville de Beauvais

L&rsquo;aide est ouverte aux beauvaisiens(ennes) entre 17 et 25 ans détenteurs du BASE Bafa.
S&rsquo;adresser au Blog46 Beauvais pour demander information sur cette aide.Lire aussi la fiche pratique du Blog46
19.K2 Aide au BAFA de la Ville de beauvais
D- AUTRES AIDES

Les aides financières liées à l&rsquo;emploi et la formation, infos auprès de la MEF et du Pôle Emploi.
http://blog46.beauvais.fr/site
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4 - Autres informations autour du BAFA BAFD
A - Rémunération dans l&rsquo;animation, titulaires BAFA BAFD

Un animateur titulaire du BAFA est payé en rémunération forfaitaire X euros/jour déduit des frais déduis et ne tenant
pas compte du nombre d&rsquo;heures réélles d&rsquo;animation.
Ce qui donne entre 25 &euro;/jour (le plancher est très bas) et 100 &euro; par jour (en séjour de vacances donc logé et
nourri).
Moyenne autour des 67 &euro; brut/jour cf https://www.indeed.fr/salaries/Animateur-Salaries
Les animateurs vacataires sont payés à l&rsquo;heure en ACM (minima salarial : le smic horaire).

Le directeur BAFD est payé entre 1350 et 1800 net/mois
A - Base Urssaf

Bases forfaitaires des animateurs et directeurs
en multiple du smic horaire
https://www.urssaf.fr/portail/home/taux-et-baremes/assiettes-forfaitaires-et-franch/bases-forfaitaires-des-animateur.html
B - Se former bénévolement

Concernant le stage pratique (BAFA en cours), quelques associations vous proposent parfois de vous engager comme
bénévole.
Il vous appartient d&rsquo;accepter ou non en toute connaissance de cause de travailler sans être rémunéré mais
avec la validation du stage pratique BAFA au bout.
B - L&rsquo;animateur Bafa à travers les médias
A - Tutos Animation

Métiers de l&rsquo;Animation reportage du Blog46 Beauvais
https://www.youtube.com/watch?v=HTqy4zUxmBQ

Formation BAFA avec le CRIJ des Pays de Loire
https://www.infos-jeunes.fr/travailler/trouver-un-job/passer-son-bafa/passer-le-bafa-pour-travailler-dans-lanimation

Vécu « ANIMATEUR BAFA »
https://www.youtube.com/watch?v=5xzJfc6AAek

VLOG COLO #01/06 - Être animateur de colonie de vacances - Été 2016
https://www.youtube.com/watch?v=-SaoapnHkVE
B - Revue de presse

Le Parisien
Jobs d&rsquo;été : devenez animateur !
http://blog46.beauvais.fr/site
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http://www.leparisien.fr/economie/jobs-d-ete-devenez-animateur-05-06-2018-7753911.php

Vosges Matin bon plan ou perte d&rsquo;argent ?
https://www.vosgesmatin.fr/edition-d-epinal/2018/07/17/mono-de-colo-bon-plan-ou-perte-d-argent
> ADRESSES UTILES BAFA- BAFD
A. Informations et définitions officielles
Sur le BAFA et métiers d&rsquo;animateurs sur le site web
Jeunes.gouv.fr

web http://www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd
Lien direct définition BAFA

http://www.jeunes.gouv.fr/formations-et-metiers-de-l/bafa-bafd/article/le-BAFA ou http://bit.ly/2fnqSXL
Lien direct définition BAFD

http://www.jeunes.gouv.fr/formations-et-metiers-de-l/bafa-bafd/article/le-BAFD ou http://bit.ly/2elJgU9
Wikipedia

https://fr.wikipedia.org/wiki/Brevet_d%27aptitude_aux_fonctions_d%27animateur_en_accueils_collectifs_de_mineurs
B. services de l&rsquo;Etat

D.D.C.S. OISE
Pôle Sport - Jeunesse - Vie associative
13 rue Biot 60000 BEAUVAIS
Tél : 03 44 06 06 06
> Info et conseils sur le BAFA, inscription, dossiers numériques, relation employeurs...
Internet : http://is.gd/b6mQq2 (page de présentation générale) sur le site de la préfecture de l&rsquo;Oise
http://www.oise.pref.gouv.fr > services de l&rsquo;état > DDCS
E-mail : ddcs-directeur@oise.gouv.fr

D.R.J.S.C.S. HAUTS-DE-FRANCE (NORD - PAS DE CALAIS - PICARDIE)
20, Square Friant les Quatre Chênes
80039 AMIENS CEDEX
Tél : 03.22.33.89.00
> Supervise la formation &lsquo;jeunesse et sports&rsquo; en Nord Pas de Calais, Picardie
Internet : http://hauts-de-france.drjscs.gouv.fr/
Courriel : drjscs-npdcp-contacts@drjscs.gouv.fr
> Infos BAFA BAFD
http://blog46.beauvais.fr/site
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http://hauts-de-france.drjscs.gouv.fr/spip.php?rubrique289 et
http://hauts-de-france.drjscs.gouv.fr/spip.php?rubrique494
et http://hauts-de-france.drjscs.gouv.fr/spip.php?article465

C. Beauvais
BLOG46

(BUREAU INFORMATION JEUNESSE DE BEAUVAIS)
http://blog46.beauvais.fr
>> Infos sur le BAFA BAFD, sur l&rsquo;animation à Beauvais, Jobs d&rsquo;été, Aides financières BAFA, permis B,
PSC1, fiches pratiques, dossiers info jeunes, etc...
D. Oise (dpt 60)

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L&rsquo;OISE

Accueil Tél. 03 44 06 60 60
Direction de l&rsquo;éducation et de la jeunesse
Bureau des aides aux jeunes et à la scolarité
1, Rue Cambry CS 80941
60024 BEAUVAIS
Pass&rsquo;BAFA 03 44 10 70 14.
Web http://www.oise.fr
> Pass&rsquo;BAFA pour les habitants de l&rsquo;Oise
lien direct http://www.oise.fr/pass-bafa-bafd-citoyen/
Dossier candidature

http://Dossier-de-candidature-Pass-Bafa-Bafd.pdf
E. Hauts-de-France (Picardie)
CRIJ AMIENS, Antenne CRIJ HDF

50 rue Riolan
80000 AMIENS Tél. 03.22.50.02.70
http://crij-hdf.fr/
> Infos sur les formations en picardie et les associations organisatrices de centres.
> petites annonces (avec le Crij NPDC)
http://www.ij-annonces.fr/
F. Caf Oise
CAISSE D&rsquo;ALLOCATIONS FAMILIALES DE L&rsquo;OISE CAFO
http://blog46.beauvais.fr/site
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Service social rue J. d&rsquo;Arc 60000 BEAUVAIS Tél. 03 44 79 58 00

http://www.caf.fr

> lien direct sur la demande aide BAFA

http://www.caf.fr/ma-caf/caf-de-l-oise/offre-de-service/enfance-et-jeunesse/je-souhaite-passer-mon-bafa-et-obtenir-uneaide-financiere ou http://bit.ly/1y9cNCq

6. OISE-PICARDIE-HDF, les organismes de formations
Attention : Ne pas confondre adresse des organismes et lieux de formations...
ANNUAIRE DES FORMATIONS BAFA

Lien web www.formation-animation.com

>> Annuaire des formations dans l&rsquo;animation et le tourisme : BAFA, BAFD, BPJEPS,

BPJEPS, DEFA, tourisme, socioculturelle, brevet d&rsquo;etat, animateur
Formations BAFA 2019
www.formation-animation.com/list/region/picardie_formation.html
LIGUE DE l&rsquo;ENSEIGNEMENT DE L&rsquo;OISE - Beauvais

19 rue Arago ZAC de Ther 60000 BEAUVAIS
Tél. 03 44 48 16 81
mél. : fol60@laligue.org
ligue60.fr et http://www.ligue60.fr/wp/formation/bafa/
FRANCAS

Délégation régionale Picardie
17, rue du Pré Martinet 60000 BEAUVAIS
Tél. 03 44 05 39 92
mél. : formation.francas@wanadoo.fr
http://www.francas.org
http://www.francas.org/Pages/bafa.html
MRJC

101, rue de la Madeleine 60000 BEAUVAIS
Tél. 03 44 45 60 26
http://blog46.beauvais.fr/site
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mél. : picardie@mrjc.org
http://www.mrjc.org et picardie.mrjc.org
CEMEA Picardie

7, Rue Henriette Dumuin BP 2703
80027 AMIENS Cedex 01
Tel : 03 22 71 79 00
mél : contact@cemea-picardie.asso.fr
http://www.cemea-picardie.fr
et http://www.cemea-picardie.fr/formation-bafa-bafd-picardie
LEO LAGRANGE Jeunes Picardie

24, rue Jean Jaurès 80 000 AMIENS
Tél. 03 22 82 00 50
leolagrange-picardie@leolagrange.net
www.leolagrange.org
https://www.leolagrange.org/category/picardie-normandie/ et http://www.bafa-bafd.org/
ECLAIREUSES ET ECLAIREURS DE FRANCE

2, Av de l&rsquo;Armistice 60 200 COMPIEGNE
Tél. 03 44 40 20 30
mel : sv-compiegne@eedf.asso.fr
web eedfpicardie.free.fr www.eedf.fr/
UFCV Picardie

Délégation régionale
UFCV Haute Normandie Picardie
660 bis route de Paris 80480 DURY
Tél. 03 22 33 69 69
mel : picardie@ufcv.fr
http://www.bafa.ufcv.fr/
https://www.ufcv.fr/LUfcv/LUfcv-en-region/Hauts-de-France
FAMILLES RURALES

Fédération régionale de Picardie
21 Rue de Sully 80000 AMIENS
Tél. : 03 22 54 61 41
Mel : famillesruralespicardie@famillesrurales.org
http://blog46.beauvais.fr/site
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http://www.famillesrurales.org/picardie/
http://www.ma-formation-bafa.fr/
PLANÈTE SCIENCES PICARDIE

51 rue Sully 80000 Amiens
Tél. 03 22 47 69 53
Mel : picardie@planete-sciences.org
http://www.planete-sciences.org/hautsdefrance/
> Les fiches pratiques du Blog46 K. Animation

Astuces et pistes pour trouver un job dans l&rsquo;animation avec les Fiches Pratiques Blog46
disponibles sur le web du blog46...

> Les Jobs d'été avec blog46

A VOIR ICI

Blog46 Beauvais http://blog46.beauvais.fr - jobsdete.c.la Blog46beauvais Janvier 2019©
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